
Les greniers et raccards

Les raccards et leur construction surélevée 
sur pierres plates protégeaient les villages 
contre le fléau des rongeurs. Le blé 
était battu puis stocké au sec près des 
habitations. 
Les greniers et raccards font partie de 
l’histoire locale, construits de bois, de 
matériaux locaux, et aérés pour permettre 
la conservation des produits.
Ils sont utilisés encore de nos jours pour 
le stockage de costumes traditionnels, 
d’objets et de denrées en tout genre.

Arborisation en bosquets

En Valais, les pins sylvestres indigènes sur 
la plaine et les coteaux font écho aux pins 
aroles des forêts d'altitudes. Le versant 
sud du massif est peuplé de nombreuses 
essences parmi lesquelles, le charme, 
le chêne, des sorbiers, des alisiers, des 
fruitiers et le  frêne commun fréquemment 
rencontré près des villages alentours. 
Dans le village de Vétroz et la plaine du 
Rhône, les arbres sont utilisés sous forme 
de bosquets ou de cordons mixtes à 
différentes strates le long des cours d'eau 
et canaux d'irrigation.
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Le sillon de la route

La RC T9 est un tracé historique et un axe 
de communication utilisé déjà avant le 
XIXe siècle et la ligne de chemin de fer 
comme route du commerce. 
Sous Napoléon, la route impériale 
permettait de relier Rome à Paris par 
Milan, le Simplon, Sion et Martigny. 

Aujourd'hui la route cantonale permet la 
découverte du paysage, des vignobles et 
des villages de la région.

Les vues sur les montagnes

Vétroz bénéficie de larges vues sur les 
massifs et la géographie : le versant des 
alpes bernoises, les alpes valaisannes 
et la vallée du Rhône au sud. Au-dessus 
des coteaux de vignes, les calcaires et les 
schistes présentent des teintes variables 
du gris froid au beige-orangé. 

Le cadrage des vues sur les environs 
depuis les places et la traversée de Vétroz 
est un objectif paysager principal.
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Vision d'ensemble

Notre proposition d’aménagement relève 
le double enjeu suivant : 
mettre en valeur à la fois le tissu villageois 
et la route cantonale.
Le projet maintient  l’intégrité de la route 
en définissant un sillon net et continu ; 
une courbe élégante et fluide qui va à la 
rencontre du grand paysage. 

De part et d’autre de la chaussée, la pierre 
naturelle forme un écrin. Ces teintes 
chaudes s’étendent aux placettes et aux 
ruelles adjacentes. 
Les multiples vides laissés par le bâti sont 
aménagés dans une harmonie générale. 
Le moindre lieu est conçu dans le 

respect des vues sur les montagnes et du 
caractère particulier de chaque situation 
(flux piétons, occupation des rez-de-
chaussée…). 
La Placette de la Poste et du Café de 
la Treille, la Place Centrale et le Square 

du Canal deviennent des espaces 
structurants majeurs. Les terrasses des 
cafés s’y déploient librement, et les 
commerces sont valorisés. 
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Lumière sur Vétroz

L’éclairage du projet réside en trois mesures :
- un éclairage continu de la route obtenu 
par des candélabres de faible hauteur (6 m) 
prenant place sur le trottoir sud ;
- la mise en lumière des greniers et raccards 
remarquables ; 
- une ligne lumineuse qui met en relief les 
assises en bois.
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L’offre en stationnement distingue 2 types 
d’usages : 
- le stationnement de moyenne à longue durée 
concentré au niveau des entrées ; 
- le stationnement de courte durée situé à 
proximité des commerces et des équipements 
publics.

Etat actuel 2016 :

Offre en stationnement du projet :

Matériaux nobles
Les aménagements se composent exclusivement de bois et de pierre 
naturelle issus de ressources locales. Les teintes chaudes de ces matériaux 
contribuent à l’ambiance du projet. 
Les différents calepinages de la pierre soulignent les usages piétons et 
les espaces de circulation.

Frênes ou feuillus indigènes

Arbres à fruits ou à fleurs en cépée, Sorbier ou prunus

Pins sylvestres

Chênes verts

Arbres en cépee

Arbres tiges

Logique de bosquets
L’implantation en bosquets est une réponse qui s’apparente non seulement aux formes 
végétales existantes mais qui en plus permet de ménager les vues. 
La palette végétale est constituée uniquement d’arbres indigènes. Les entrées du village 
sont plantées de pins sylvestres et de chênes verts, alors que le cœur du village accueille des 
essences à fleurs et à fruits. Les arbres à fruits sont réservés pour les situations adaptées (sur 
des surfaces végétales uniquement).

éclairage de route
colonne lumineuse 6m

éclairage d'ambiance
mise en valeur des façades et 
bâtiments remarquables

éclairage d'ambiance
mise en lumière des assises

Aménagement du sillon routier

selon norme VSS: 30 à 40 km/h

La définition du gabarit routier de la traversée de Vétroz est issue de la 
volonté d’abaisser la vitesse pratiquée au cœur du village. Le projet vise 
une vitesse de 30 km/h. Pour y parvenir, la chaussée est aménagée avec 
une largeur de 6 m. Ce gabarit permet le croisement de poids lourds sans 
empiètement sur les trottoirs. 
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Coupe sur gabarit routier 1: 50


